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-  Excellence, Monsieur le President de I'Assembl6e G6n6rale des Nations  Unles,

- Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

- Excellence, Monsieur BAN Ki-moon, Secr6taire G6n6ral des Nations Unies,

- Mesdames, Messieurs les Chefs de D616gation,

- Distingues delegues,

- Mesdames, Messieurs,

Je voudrais, avant tout propos, Monsieur le Pr6sident, vous f61iciter pour votre brillante 61ectiofÿ ÿ la
Pr6sidence de la soixante-neuvi6me (69eme) Session de I'Assembl6e Gen6rale et, ÿ travers vous, rendre
hommage a votre Pays, I'Ouganda, pour son leadership.

Je voudrais egalement feliciter le President sortant, Son Excellence Monsieur John ASHE, dont
le dynamisme a permis d'obtenir le consensus sur des dossiers importants examines Iors de la Soi×ante-

huiti6me (68eme) Session. II a incontestablement bien rempli son mandat, en posant les jalons du
Programme de D@eloppement de I'Apr6s-2015, en particulier, avec I'aboutissement heureux des travaux

du Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de D@eloppement Durable (ODD).

Mes f61icitations vont aussi a I'endroit du Secr6taire G6n@al, Monsieur Ban Ki-moon, pour ses
efforts soutenus en faveur du raffermissement du r61e des Nations Unies en tant que vecteur de stabilit6,
de paix, de s6curit6 collective, de promotion de la dignit6 humaine et du d@eloppement durable.

Je voudrais lui exprimer mon ferme soutien aux initiatives destin6es ÿ I'apaisement des tensions et
au rÿglement des situations conflictuelles en vue de paver la voie a la construction d'un Monde plus juste,
fond6 sur 1'6galit6, la justice, le respect des droits de I'Homme, la solidarit6 entre les peuples, et pour
contenir les changements climatiques.

Monsieur le President,

Le Thÿme de la presente Session, & savoir: "R6aliser et mettre en oeuvre un Programme
transformateur de d6veloppement pour I'Aprÿs-2015", a une importance cardinale pour les Pay's les
Moins Avancÿs dont le B6nin assure la prÿsidence jusqu'en septembre 2015. II d6finit sans ambages
le chantier majeur sur lequel nous devrons mobiliser nos energies au cours de cette 69e Session, afin de
forger le consensus autour des actions ÿ engager pour concretiser I'Avenir que nous voulons.
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A cet 6gard, le Programme de d6veloppement de I'apr6s 2015 devra tenir compte des
enseignements et des exp6riences acquises Iors des quinze derniCres ann6es dans la phase de la
poursuite des Objectifs du Millÿnaire pour le D6veloppement (OMD).

Les efforts doivent, par cons6quent, se poursuivre pour 1'61imination de I'extr6me pauvret6, la promotion
d'une croissance 6conomique plus 6quitable et inclusive, 1'6tablissement d'institutions transparentes el
responsables, capables d'impulser la dynamique du d6veloppement durable avec ÿ la clcb, la
professionnalisation de la jeunesse et la cr6ation d'emplois d6cents soutenue par la raise en place d'une
protection sociale int6gr6e couvrant toutes les formes de vuln6rabilit6s.

Une fois adoptÿe, la raise en oeuvre du Programme de D6veloppement pour I'aprCs 2015 devra
alors mobiliser toutes les attentions et 6nergies afin de ne laisser personne en rade, comme I'a vivemenl

recommand6, dans ses conclusions, le Groupe de haut niveau compos6 d'6minentes personnalit6s mis sur

pied par le Secr6taire Gen6ral pour lui faire des recommandations sur ce Programme. La troisieme
Conf6rence sur le financement du d6veloppement doit ÿtre pr6par6e dans un esprit ouvert a rinnovatio n.

A cet egard, il importe de trouver les strat6gies et moyens a mettre en ceuvre pour acc616rer les
transformations structurelles dans ces Pays pour r6duire r6cart qui les s6pare des Pays D6velopp6s,
notamment en matiÿre d'acc6s aux bienfaits de la modernit6 pour la satisfaction des besoins vitaux, qLai doit
tre d6sormais pergue comme droit fondamental ÿ garantir & tousles humains.

II s'agit de mettre fin, Monsieur le President, & I'exclusion sous toute ses formes et ÿ tousles
niveaux, et d'int6grer ÿ I'essor 6conomique mondial tousles pays affect6s par la marginalisation, en
r6tablissant 1'6quilibre rompu entre les trois dimensions du d6veloppement durable que sont refficience
6conomique, la stabilitÿ sociale et la preservation de I'environnement.

Je voudrais le rappeler ici, le Programme d'Action d'lstanbul s'est fix6 comme objectif majeur de
r6duire de moiti6 le nombre des PMA & I'horizon 2020 et a plac6 au premier rang de ses priorit6s pour y
parvenir le renforcement de leurs capacit6s productives.

Darts le souci de mobiliser la Communaut6 internationale en faveur de la mise en oeuvre
effective de ce programme, le B6nin, en sa qualit6 de Pr6sident du Bureau Mondial du Groupe des PMA,
a pris I'initiative d'organiser la Conf6rence Minist6rielle sur "Les nouveaux partenariats pour le
renforcement des capacitÿs productives des Pays les Moins Avanc6s", tenue & Cotonou, du 28 au 31
juillet 2014.

Dans sa R6solution A/RES/68/224 du 20 d6cembre 2013, I'Assembl6e G6n6rale des Nations
Unies avait exprimÿ ses attentes par rapport aux rÿsultats de cette Conference Ministÿrielle. Je



puts aujourd'hui faire rapport & cette auguste Assemb!6e de ses r6sultats. La Conf6rence Minist6rielle a
adopt6 {{ I'Agenda de Cotonou pour le renforcement des capaclt6s productives dan8 ies PMA >ÿ. Elle
a pr6conis6 des approches innovantes en la mati6re, ÿ travers des recommandations pr6cises aussi bien

I'endroit des PMA que des Partenaires au D6vetoppement, el a demand6 I'inscription ,ÿ i'ordre du jour de
la 69e Session, de la question du renforcement des capacit6s productives dans les PMA.

Je voudrais, au nom du Gouvernement et du Peuple b6ninois, remercier les Partenaires en
particulier la Turquie, I'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvÿge, I'Espagne et I'ltalie pour leur contribution au
succ6s de cette Conf6rence qui fera date dans I'histoire des PMA, en ce qu'elle touche Fun des aspects
cruciaux de leur d6veloppement et leur insertion dans 1'6conomie mondiale. Je voudrais 6galement
remercier la Belgique, co-pr6sidente du Groupe des Amis des PMA et I'Union Europ6enne qui ont
accompagn6 la raise en oeuvre de I'initiative. Le Bureau du Haut Repr6sentant pour les Pays les Moins
Avanc6s, les Pays en D6veloppement sans Littoral et les Petits Etats Insulaires en D6veloppement, le
Bureau de la Coop6ration Sud-Sud, les Agences Sp6cialis6es des Nations Unies, les Fonds et
Programmes des Nations Unies, la Soci6t6 Civile et le secteur priv6, ont accord6 un pr6cieux soutien
technique pour la pr6paration intellectuelle de la Conf6rence Minist6rielle.

L'Agenda de Cotonou pour le renforcement des capacitÿs de production des PMA"
constituera, ÿ coup sÿr, une feuille de route pour la dynamisation de la raise en oeuvre du Programme
d'Action d'lstanbul.

Monsieur le Pr6sident,

En 2015, nous dresserons un bilan sans complaisance des gros efforts d6ploy6s et des r6sultats
atteints dans tousles domaines cibl6s par les Objectifs du Mill6naire pour le D6veloppement.

Les derni6res 6valuations des performances placent le B6nin en tÿte des vingt premiers pays ayant
r6alis6 le plus de progrÿs en termes absolus au regard de la proportion de leurs populations sorties de la
pauvret6. Le B6nin, mon Pays, s'est distingu6 par I'instauration de la gratuit6 de I'enseignement maternel
et primaire et I'octroi de facilit6s aux niveaux de I'enseignement secondaire et de renseignement sup6rieur,
aux ClOves et etudiants demunis, permettant ainsi d'augmenter sensiblement le taux de scolarisation,
surtout des filles.

Dans le domaine de la sante, les actions de mon Gouvernement ont permis d'ameliorer la gestion
des prestations de services, la prevention de la transmission du VIH de la m6re ÿ I'enfant, la nutrition,
I'adduction d'eau, I'hygiene et I'assainissement. Sur la base du r6seau d'infrastructures sanitaires mis en

place, le Gouvernement a pu lancer un regime d'assurance maladie universelle qui offre un plateau de
protection sociale aux populations 9 un coQt accessible.



La prise en charge par I'Etat de la c6sarienne ainsi que la gratuit6 des soins de sant6 aux erÿlanls
de moins de cinq (05) ans ont 6galement constitu6 des mesures salvatrices pour des milliers de fanfllles
b6ninoises. De m6me, des efforts ont 6t6 d6ploy6s par le Gouvernement b6ninois pour att6nuer la pauÿvret6

travers un appui substantiel aux institutions de microcr6dits, ce qui a eu un impact consid6rable sur
I'am61ioration des conditions de vie de nombreuses populations rurales.

La volontÿ des Partenaires au D6veloppement d'accompagner le B6nin dans sa visiom de
de've!oppement b long terme et de consolider les avanc6es enregistr6es dans les domaines de la
gouvernance politique et administrative, de la gestion de la justice sociale ainsi que de la gouverrlance
6conomique, s'est vue renforcÿe par les rÿsultats fort encourageants de la Table Ronde des
Partenaires pour le Financement du Dÿveloppement du Bÿnin, tenue b Paris, du 17 au 19 juin 2014,
avec des engagements de financement d'un montant d'environ douze (12) milliards de dollars US,
sur une p6riode de cinq (05) ans.

Monsieur le Pr6sident,

Les faits d6montrent chaque jour que la paix, la s6curit6, la bonne gouvernance ÿ 1'6chelle
nationale et internationale et I'exercice sans faille des fonctions r6galiennes par les Etats constituent les
meilleurs gages de la paix, de la s6curit6 et de la stabilit6 internationales. A cet 6gard, il urge de renforcer
I'efficacit6 des Nations Unies dans les efforts d6ploy6s pour assurer une meilleure pr6vention des conflits et
la lutte contre les injustices et diff6rentes formes de criminalit6s galopantes dans le monde.

De ce point de vue, il est n6cessaire, pour ce qui concerne I'Afrique en g6n6ral et la R6gion du
Sahel en particulier, d'am61iorer le m6canisme d'accompagnement par les Nations Unies, afin de prevenir
d'autres conflits et de promouvoir ta stabilit6 n6cessaire au d6veloppement des Etats de la r6gion.

II est une n6cessit6 imp6rieuse de s'attaquer aux causes profondes des conflits qui servent, &
1'6chelle mondiale, de pr6textes aux extr6mismes et aux organisations terroristes. Je voudrais saluer la
mobilisation de la Communaut6 internationale et la fermet6 dont fait preuve I'Organisation des Nations
Unies face aux agissements de ces groupes arm6s. Gr&ce ,ÿ I'efficacit6 des actions engag6es, les
principaux th6ÿtres de conflits en Afrique sont en voie d'apaisement.

Les Etats c6tiers africains, notamment ceux du Golfe de Guin6e, sont aussi confront6s ÿ la
piraterie et aux vols ÿ main arm6e commis en mer ainsi qu'& la criminalit6 transnationale organis6e, qui
entravent consid6rablement leur essor 6conomique.

Les mesures engag6es pour y faire face produisent, certes, des r6sultats encourageants ; mais il y
a lieu de les consolider par une veille permanente et un soutien plus marqu6 de la Communaut6
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internationale, en vue d'un d6ploiement rapide du dispositif mis en place sur la base des d6cisions issues
de la R6union minist6rielle tenue & Cotonou, les 18 et 19 mars 2013, et du Sommet tenu ÿ Yaounde, ies
24 et 25 juin 2013, en application des R6solutions 2018 (2011) et 2039 (2012) du Conseil de S6¢urit6
des Nations Unies.

Par ailleurs, la s6r6nit6 des Nations de I'Afrique de I'Ouest s'est vue 6branl6e, depuis des mois, par
I'apparition du Virus EBOLA dont la rapide propagation a d6j& occasionn6 plus de trois mille d6ces, soit la
moitie des personnes infectees. L'ampleur du ph6nomene necessite, pour son endiguement, le deploiement
d'un dispositif sanitaire coherent dans rensemble des Pays de la Region.

Du haut de cette tribune, je voudrais saluer les diligences faites par le Secr6taire General des
Nations Unies et par I'OMS pour amener la Communaute internationale & prendre la juste mesure du deft
pour I'humanite et & initier un train de mesures d'urgence pour contrer et circonscrire cette menace globale,
par -del& les Etats affectes. Cette crise met en evidence la necessit6 de promouvoir la securit6 humaine et
en particulier la securite sanitaire pour accroitre la resilience des populations.

Monsieur le President,

L'etat du monde prend sans aucun doute une tournure fort preoccupante. L'Humanite est ÿ la
croisee des chemins. II est plus que jamais necessaire que les Nations Unies affirment leur leadership pour
inverser les tendances alarmantes.

A cet egard, il urge de trouver une issue negociee ÿ la situation au Proche-Orient et qui n'a que
trop dur& Le maintien du statu quo est injustifiable & tousles egards. L'on ne peut ajourner plus
Iongtemps, la reconnaissance de la Palestine, comme un Etat souverain, Membre de plein droit des
Nations Unies et vivant en bonne entente avec Isra61. Une telle reconnaissance permettra certainement de
creer la dynamique qui fera baisser les tensions au Moyen Orient et creera les conditions propices au
reglement juste et durable des autres conflits et des problemes complexes qui minent cette region.

Le Benin deplore rescalade de la violence en Ukraine et la radicalisation des Parties en conflit qui
conduisent & une hausse des pertes en vies humaines et des dommages subies par les populations civiles
affectees. Aussi, voudrais-je exhorter les Nations Unies ÿ ceuvrer pour un reglement de ce conflit, dans
I'inter6t sup6rieur de la paix et de la s6curite internationales.

Le B6nin plaide pour un reglement pacifique des differends existant dans le domaine de la non-
prolif6ration des armes nucl6aires et pour une mobilisation de la communaute internationale en faveur de la
tenue et de la r6ussite de la prochaine Conference d'examen du Trait6 de Non-Proliferation dont la
presidence revient ÿ I'Afrique. II appelle I'attention de notre auguste Assemblee sur le financement des
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pr6paratifs de celte Conf6rence d'examen qui ne peut reposer sur les @aules du Pays du Prÿsidÿml
pressenti, ÿ plus forte raison s'il s'agit d'un pays faisant partie de la categorie des PMA,

Monsieur le Pr6sident,

L'universalit6, rindivisibilit6 et I'interd6pendance de tousles droits de I'Homme constituent des
valeurs cardinales pour le B6nin, fortement attach6 & la dignit6 humaine et au caractÿre sacr6 de la vie
humaine. Son adh6sion, par conviction nationale, ÿ I'instrument international relatif ÿ I'abolition de la
peine de mort, s'inscrit dans cette Iogique et nous permet de rejoindre les pays ÿ I'avant-garde de la
campagne mondiale pour I'abolition de cette forme de ch&timent, dont nous saluons ici I'engagement.

Cette campagne doit se poursuivre pour faire partager plus largement I'id6e selon laquelle la peine
de mort, loin de servir la justice, marque plut6t un 6chec de la justice. Le nombre, chaque jour plus
croissant de pays soutenant le moratoire ou y ayant adh6r6, de droit ou de fait, fortifie notre espoir d'une
abolition universelle de la peine de mort. Le gouvernement b6ninois a organis6 en collaboration avec la
Commission africaine des droits de I'homme et des peuples une conf6rence r6gionale sur I'abolition de la
peine de mort en Afrique, & Cotonou, du 2 au 4 juillet 2014 qui a appel6 les Etats africains ÿ abolir la peine
de mort sur le continent.

Mon Gouvernement reste attach6 au renforcement des principes de d6mocratie, d'Etat de droit
ainsi qu'ÿ la raise en oeuvre de politiques efficaces de d6veloppement. C'est pourquoi mon Gouvernement
s'6vertue chaque jour & trouver les voies et moyens de son raffermissement au B6nin qui requiert la
cr6ation d'emplois et d'opportunit6s pour tous. Ce noble objectif ne peut 6tre atteint sans une lutte efficace
contre la corruption.

Monsieur le President,

Les mauvaises passes que traverse le Monde actuellement n6cessitent aussi bien au plan mondial
qu'au niveau national, I'union sacr6e autour des valeurs de respect mutuel, de solidarit6, de dialogue
interreligieux et surtout de dialogue permanent entre des leaders islamo-chr6tiens en vue de cr6er un
espace commun de convivialit6, indispensable & 1'6panouissement des peuples.

Prenant en compte I'acuit6 de cette probl6matique en Afrique, mon Gouvernement a d6cid6 de
soutenir une initiative du Centre Panafricain de Prospective Sociale, dont le siÿge est au Benin, pour la
tenue ÿ_ Cotonou, en mars 21)15, d'un symposium sur le dialogue islamo-chr6tien. Ce projet
multidimensionnel vise & promouvoir une Education des populations ÿ la Paix et au D6veloppement, dans
le cadre d'une cohabitation harmonieuse des religions.

J'encourage toutes les bonnes volont6s ÿ adh6rer & ces id6aux et ÿ soutenir I'initiative du Benin.
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Monsieur le President,

Je voudrais, pour terminer, rappeler la n6cessit6 d'une intensification des n6gociations pour
parachever la r6forme des Nations Unies et en particulier celle du Conseil de S6curit& Le B6nin sou haite
vivement que rav6nement en 2015, du 70" Anniversaire de I'Organisation soit marqu6 par I'adopti(ÿn de
mesures significatives en ad6quation avec les d6fis et les opportunit6s de la nouvelle ÿre, pour rendre plus
6quitable et plus repr6sentative la composition du Conseil et plus inclusives ses m6thodes de travail, pour
qu'il puisse remplir plus efficacement son mandat.

Au demeurant, tous nos efforts doivent concourir & r6aliser notre aspiration commune de voir I' ONU
reconqu6rir sa pleine capacit6 d'impulser une gouvernance mondiale inclusive, transparente et plus
efficace, dans le cadre d'un multilat6ralisme productif, afin de b&tir un ordre mondial 6quilibr6 porteur de
stabilit6 et de concorde au b6n6fice certain de nos Peuples.

C'est ÿ ces conditions que les Etats Membres pourront prendre tous la trajectoire vertueuse du
d6veloppement durable et de la prosp6rit6 partag6e afin que 1'6quit6, la paix, la fraternit6 et la solidaritÿ
agissante des Nations engendrent ce monde meilleur que nous appelons de tous nos vceux.

C'est sur ces mots d'espoir que je vous remercie de votre aimable attention.


